
LES CONSEILLERS 
MUNICIPAUX JUNIORS

EN ACTION



JURY DES LETTRES AU PÈRE NOËL 
En décembre, nous nous sommes réunis pour élire les plus belles lettres au
Père Noël réalisées par les enfants du Vésinet. Plus de 200 enfants âgés de 4 à
10 ans ont écrit au Père Noël avec leurs plus beaux dessins. Tous les élus ne
pouvant pas être présents, pour raisons sanitaires, quatre d’entre nous ont été
tirés au sort. Tous les enfants ayant envoyé une lettre ont reçu une réponse
écrite du Père Noël.

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR EN ZOOM
À peine élus, nous avons ont dû organiser les premières réunions en Zoom du
fait des mesures sanitaires. Après avoir échangé sur de nombreux sujets
concernant des actions à organiser à l’école ou dans la ville, nous avons écouté
3 collégiennes présenter leur projet autour de la préservation de la nature puis
nous avons parlé des déchets et de l’alimentation des canards.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
JUNIORS EN ACTION ! 



DISTRIBUTION DES PANIERS GOURMANDS AUX SENIORS
Pour cette action, le but était d’apporter un peu de joie aux personnes âgés ou
seules pour ces fêtes de fin d’année avec un petit panier gourmand à venir
récupérer à la mairie. Un mercredi, nous avons distribué des paniers
gourmands aux personnes âgées. Il fallait vérifier leur carte d’identité avec la
liste de noms.

FLEURIR LES TOMBES DU CIMETIÈRE
Le 11 novembre, nous ne pouvions pas participer à la célébration organisée à la 
Mairie. Nous avons donc planté des fleurs au Cimetière du Vésinet, sur les 
tombes des soldats morts pendant la 1ère Guerre Mondiale et sur les tombes 
des soldats morts pour la France. Deux personnes ont lu un texte sur la 
résistance des lycéens et des étudiants du 11 Novembre 1940.
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COLLECTE DE JOUETS 
Lors du Marché de Noël, derrière la place de l’Église, nous avons tenu un stand
et organisé une collecte de jouets. Nous avons récupéré plein de dons de jouets
et nous avons offert, en échange, une pochette avec quatre petites lingettes
que nous avions fabriqué à partir de masques non-utilisables. Tous les jouets
ont été donnés à la Croix-Rouge pour des enfants défavorisés.

TRI DES DÉCHETS À L’ÉCOLE
Suite à nos propositions, des poubelles de tri ont été installées à la cantine des
Merlettes. Nous avons aussi expliqué à nos camarades comment limiter le
gaspillage et bien trier ses déchets après le déjeuner. Un geste facile qui peut se
faire aussi bien chez soi qu’à l’école.
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DISTRIBUTION DES CADEAUX À L’ORPHELINAT 
Pour cette action nous sommes allés à l’orphelinat du Vésinet pour distribuer
des cadeaux et friandises aux enfants en compagnie de Monsieur le Maire. Ne
pouvant pas tous être présents, nous avons effectué un tirage au sort pour
sélectionner cinq élus.

TOURNAGE DES VIDÉOS DES VOEUX
Le 6 janvier nous avons participé tout la journée au tournage des vidéos des
vœux de Monsieur le Maire. Un jeu de questions/réponses en équipe sur tous
les grands thèmes de la Ville comme les commerces, les espaces verts et les
projets. Ne pas oublier son texte, faire face aux caméras et projecteurs, c’était
vraiment nouveau comme expérience.
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